Com.it Q JtxtQr national
25,000.— dollars ; Croix-Eouge espagnole : 15,000.—
pesetas ; Croix-Eouge pe"ruviennne : 200.— dollars ;
Croix-Eouge du Salvador : 1,000.— pesos 1 ; Croix-Eouge
uruguayenne : 20 pesos m/u. 2
Desastre en Albanie.
Le l e r novembre, la Croix-Eouge albanaise adressait
au Comite international le tele"gramme suivant :
Le 30 octobre a 10 heures dans la ville de Permet une inondation a fait ravage sur un quartier stop 14 maisons detruites 4 endommagees 26 personnes noyees 4 blessees stop. Pour organiser les secours necessaires le Directeur general est parti immediateinent
au lieu de la catastrophe.

La Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge et le Comite
international de la Croix-Bouge ont envoye" a la CroixEouge albanaise ce message tele"graphique :
Profondes condoleanoes occasion inondation serious reeonnaissants informations complementaires sur action seooure.

En date du 14 novembre, la Croix-Eouge yougoslave
a informe le Comite international qu'elle avait adresse
a la Croix-Eouge albanaise, par l'interme'diaire de sa
Legation a Tirana, la somme de 10,000.— dinars pour
les secours aux populations eprouve"es.

Inondations du Fleuve jaune.
Voir sous Comite" international, p. 937.
1
Cf. Bulletin de la Idgue des Societe's de la Croix-Rouge, novembre
1933, p. 202.
2
Lettre de la Croix-Kouge uruguayenne au Comite international
en date du 20 octobre.
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Catastrophe de Tampico.
Voir sous Comite international, p. 937.
Desastre en Albanie.
Voir sous Comite international, p. 938.
Bulletin de la Ligue.
Presse —- Radiodiffusion.
Sommaire du n° de novembre : La Croix-Rouge dans
le monde : Presse et radiodiffusion. — Le desastre de
Tampico. — H.-F. Bateman Champain. — La presse et la
C.-Kr. polonaise. — La C.-B. et l'assistance aux infirmes. —
Un nouvel hdpital a Helsingfors. — Aide aux anciens
militaires. — Distinction honorifique a une infirmiere. —
La C.-R., facteur moral. — Deux avantages de la T.S.F.
— Une appreciation de la presse. — Allemagne : Les
colonnes sanitaires en Baviere. — Des samaritains pour
les postes et tetegraphes. — Belgique : La maison des
oeuvres de St. Josse-ten-Jfoode. — Bulgarie : Les ceuvres
medico-sociales de la C.-B. — La journee de la C.-B. —
Chili: Une annee d'activite. — Etats-Unis : L'ouragan
du Texas et de Floride. — L'ceuvre de secours aux
sinistres. — Calendrier de la C.-B. J. — France : La C.-B.
francaise a Madagascar. — L'U.F.F. en Afrique occidentale francaise. — Grece : Une nouvelle brochure pour la
Jeunesse. — Indes neerlandaises : Bapport pour l'annee
1932. — Japon : Becrutement de membres. — Le mus6e
de la C.-B. — Secours aux noy^s. — Mexique : Semaine de
la C.-B. — Assemble generale de la C.-B. — Le Comite
de Tampico. — Norvege: Changement d'adresse. —
Maison de repos pour infirmieres. — Uruguay : Bapport
pour l'annee 1932-1933. — Yougoslavie : Nouveau
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privilege accorde par le gouvernement. — Articles et
documents : Comment doivent collaborer la Croix-Eouge
et la presse, par Jean Eimont. — Appels par T.S.F. aux
Etats-Unis, par Douglas Griesemer. — Le concours de la
presse en Belgique, par Emile Housiaux. — Les films de
la Croix-Eouge japonaise. — La radiodiffusion au service
de la charite, par F. A. Iremonger. — La XVe Conference
internationale de la Croix-Eouge. — Nouvelles diverses :
La fondation internationale Florence Nightingale. —
Cours internationaux pour infirmieres. — Union internationale de secours. — Une exposition du Bureau international d'education. — Commission internationale de
secours aux affames chinois. — La S. D. ST. et l'U. I. S. —
Notes du secretariat: Missions. — Conseil des Gouverneurs. — Contributions. — Visites. — Bibliographic

Remise de la medaille Florence Nightingale.
Le 22 septembre, S. Exc. Lady Isaacs, femme du Gouverneur general de l'Australie et presidente de la CroixEouge australienne, a remis1 a Miss Edith Cornwell
la medaille Florence Nightingale qui lui avait et6 decern6e lors de la 7e attribution de cette distinction2.
Cette remise a eu lieu au siege de la Croix-Eouge, en
presence de representants du Comite central de la Society,
du directeur general du Service de sante de l'armee australienne, de membres du Club des infirmieres de l'armee
ainsi que d'autres personnalites.
1

Lettre de la Croix-Rouge australienne en date du 25 septembre
1933.
2
Voir Bulletin international, mai 1933, p. 447.
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